
PSYCHOLOGIE DU CORPS 

L'être humain est doté d'un corps avec lequel il évolue à travers les différentes périodes et transitions 

de sa vie. De non maîtrisé, subi par le bébé avec sa pesanteur et malléabilité, à un corps plus organisé, 

celui-ci est toujours mis à l'épreuve au cours de son évolution. Surface matérielle et siège des affects, 

les traces de sa relation avec l'extérieur marquent son cheminement existentiel. Le corps a la 

particularité d’être affecté dans sa vulnérabilité autant par lui-même que par les autres flux sensoriels 

avec lesquels il est en contact. Au cœur de son développement, il garde un point obscur: il nécessite de 

compléter son mouvement et ses actions par le contact avec un objet extérieur afin de délimiter ses 

frontières. Pour ces raisons, le corps se situe dans une interface entre le familier et l'étranger, le connu 

et l'inconnu, la présence et l’absence.  

 

L’idée du cours est de pouvoir réfléchir, avec les élèves, aux différentes épreuves bio-relationnelles 

que le soma doit traverser dans sa croissance et dans sa rencontre avec l’extérieur. 
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